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DE M. LE MARQUIS
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D E M O N S P E Y.
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Du z8 Oâcrhre 1789,

^M[e SSIlURS,

S’ I L eft une circonftance qui doive fixer l’at-

tention de rAfiemblce Nationale ,
relativement

aux exceptions pour pouvoir être Éledeur ou

Éligible ins les AlTemblées ,
foit Municipales ,

foie Primaires, de Diftrid_, Provinciales &:Nationa-

Ics
j
c’eft fans doute celles qui font efTentielIement

liées a l’honneur National ; or ,
Msflîeurs ,

il

importe infiniment que le choix des Eledsurs

^ des Eligibles
,

foit épuré de manière à cap-

tiver la confiance entière des Peuples
,
que tous

les hommes qui feront choifisj louifTent de 1 of*
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time publique, & qu’ils ne puiffent pas même
etre foupçonnés.

II importe également au bien général que
des hommes qui n’auroient pas fu gouverner
leurs propres affaires, ne puiffent pas être
chargés de celles de la Nation. En effet, quel
degrede confiance pourroient-ils lui infpirer; &
fans la conhance des Peuples

,
quels heurLx

réfultats doit-on attendre des Affèmblées ?

Je propofe donc à PAffemblée de décréter,
I*'. qu’aucune perfonne entachée par un Juge-
inent

, contre laquelle il auroit été prononcé
quelques peines afïlidives ou corporelles

, ou
qui fe trouveroit dans les liens d’un Décret, ne
pourroit en aucun cas être Eledeur ni Eli-
gible dans aucune des Affemblées

, foit' Muni-
cipales, foit Primaires, de Diffrid, Provinciales
ou Nationales.

2^. Que toute perfonne juridiquement in-
terclite ferait exclue du droit d’être Eleôeur& Eligible dans ces Affemble'es.

Il ne m eft pas néceflaire
, Meffieurs

, d’en-
trer dans de grands détails pour prouver la
ticceipé de ce Décret : l’honneur m’a fait une
oi oe vous le ptopofer; & comme il eft



I «panage de tous les Membres qui compofent
cette uugufte AlTemblée

, je me perfuade
ailemenc que je ne rencontrerai pas de contra-
aideurs.

A Paris, chez Baudouin
,
Imprimeur de
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